Formations méthodologiques des acteurs pilotant des projets de
développement dans les territoires ruraux

Programme 2017
Le réseau rural de Bourgogne-Franche-Comté, co-animé par la Région et la DRAAF, vous propose en
2017 un nouveau programme de trois modules de formations méthodologiques :

Module 1 : Les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet (15/16 mars et 7 avril à
Besançon ; 6/7 septembre et 29 septembre à Dijon)
Module 2 : Les outils d’évaluation au service d’un projet de territoire (10/11 avril et 9 mai à
Dijon)
Module 3 : Méthodologie de gestion de projets territoriaux (22/23 mai et 22 juin à Besançon)
Objectif
L’objectif général de ces formations est de s’outiller pour améliorer ses pratiques dans la conduite et
l’animation de projets. Sont privilégiés l’analyse des situations rencontrées par les participants,
l’expérimentation d’outils et de méthodes (notamment participatives), et le travail sur les postures de
l’animateur.

Public
Ces modules s’adressent aux acteurs régionaux en situation d’accompagnement ou de pilotage de
projets de développement en milieu rural, qu’ils soient globaux (stratégie territoriale, programme
Leader, TEPOS, agenda 21, document de planification …) ou opérationnels.

Conditions d’inscription et informations pratiques
Chaque participant à un module s’engage à participer aux trois journées. Chaque module peut être suivi
indépendamment des autres.
La formation est gratuite. Les frais de transports, d’hébergements et de restauration sont à la charge de
votre structure (déjeuner pris sur place ; compter 16 à 18 €). Les formations sont limitées à 20
participants.
Inscriptions

Anne-Claire Brilliard
Direction de l’aménagement du territoire et numérique
Région Bourgogne-Franche-Comté
Tel : 03 80 44 35 76
Mail : anneclaire.brilliard@bourgognefranchecomte.fr

Lieux de la formation

A Dijon :
Maison régionale de l’innovation
64A rue de Sully
Tél. 03 80 40 33 00
En face de l’arrêt “Mazen-Sully” (tram T1)

A Besançon :
Hôtel de région
4 square Castan
Tél. 0 970 289 000

Renseignements sur les Anthony Aumand
formations
Direction de l’aménagement du territoire et numérique
Région Bourgogne-Franche-Comté
03 80 44 37 23- anthony.aumand@bourgognefranchecomte.fr

Pour visionner le reportage réalisé lors de la formation « outils d’animation » de 2013 :
www.reseaurural.fr/node/27/og-panel/2, vidéo « animer l’animation »

Éléments de programme
Module 1 : Les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet
Objectifs pédagogiques

Éléments de contenu

Intervenants
Calendrier 2017
Dates limites d’inscription

- Maîtriser des outils d’animation participatifs mobilisables à chaque
étape de la vie d’un projet
- Adopter la bonne posture pour animer
- Penser la démarche d’animation globale
- Outils d’animation en phases diagnostic partagé, émergence de projet,
choix et priorisation, formulation de projet et pilotage de projet
- La posture de l’animateur
Sylvain ABRIAL, Simona MATTIA - KALEIDO’SCOP - www.kaleido-scop.eu
15/16 mars et 7 avril à Besançon ; 6/7 et 29 septembre à Dijon
22 février (session à Besançon) – 7 juillet (session à Dijon)

Module 2 : Les outils d’évaluation au service d’un projet de territoire
Objectifs pédagogiques

Éléments de contenu

Intervenants
Calendrier 2017
Date limite d’inscription

- Développer des connaissances conceptuelles et méthodologiques sur
l’évaluation
- Disposer d’outils et de méthodes pour organiser et mettre en œuvre
une démarche d’évaluation d’un projet territorial, dès sa phase de
démarrage
- Comprendre l’évaluation
- Organiser l’évaluation
- Structurer l’évaluation
- Utiliser les outils et techniques adaptés
Guilhem RICOME, Michel BASSET – ARGOS - www.argos-consultants.fr
10/11 avril et 9 mai (Dijon)
17 mars

Module 3 : Méthodologie de gestion de projets territoriaux
Objectifs pédagogiques

Éléments de contenu

Intervenants
Calendrier
Date limite d’inscription

- Acquérir une méthodologie et des outils pour élaborer et piloter un
projet
- S’outiller pour mieux analyser sa pratique de conduite de projet
- Apports sur les fondamentaux et les points clés de la conduite de projet
- L’environnement et les acteurs du projet
- Les rôles et postures du chef de projet
- L’organisation et la planification d’un projet
- La communication
- Les outils de pilotage et de suivi
Gaëtan Aymonier, Philippe Leseigneur, CFPPA de Montmorot http://www.montmorot.educagri.fr/cfppa.html
22/23 mai et 22 juin (Besançon)
26 avril

